
Carte Futur          

Accorde les verbes au Futur 

Tu (envoyer) ce colis pour Noël à ta filleule qui (être) ravie de le recevoir. 

Les enfants (jouer) sur la cour puis (rentrer) quand la cloche (sonner). 

Je (devoir) attendre mon tour patiemment. Ainsi je (pouvoir) recevoir ma médaille. 

Ce cycliste (parcourir) plus de 3 000km. En 10 jours. Ainsi il (détenir) un nouveau record. 

Carte Présent         

Accorde les verbes au Présent 

Tu (envoyer) une lettre à ta sœur et tu (recevoir) celle qu’elle t’a envoyée. 

Ce histoire me (tenir) à cœur. C’(être) un bon souvenir. 

La pelleteuse (élargir) le passage. Maintenant les camions (pouvoir) passer. 

Je (relire) attentivement cette histoire ainsi je la (comprendre) mieux. 

A faire le matin par exemple à partir de 9h30. 

Carte adjectifs             

Accorde les adjectifs des phrases suivantes. 

Ces forêts (sombre) et (ténébreux) nous faisaient peur. 

C’est une ville très (sportif) . Elle propose des activités(essentiel) à l’épanouissement des jeunes. 

Cet alpiniste a des équipements (spécial) . 

Carte Présent         

Accorde les verbes au Présent 

Tu (envoyer) une lettre à ta sœur et tu (recevoir) celle qu’elle t’a envoyée. 

Mon frère (partir) à la conquête du Mt Blanc. Il (atteindre) le sommet en 2 jours. 

Tu (craindre) le mauvais temps. La pluie (pouvoir) tout détruire. 

Je (relire) attentivement cette histoire ainsi je la (comprendre) mieux. 

Carte Imparfait         

Accorde les verbes à l’imparfait 

L’arrivée de la nuit (obscurcir) notre vision puis (plonger) la ville dans le noir. 

Le maçon (percer) les murs épais. Ses outils (se salir) très vite. 

Je (prendre) le train de 18h00 et vous (prier) fort pour que je ne le rate pas. 

Carte Singulier au pluriel         

Mets le nom pluriel au singulier puis réaliser les accords si besoin 

Les châteaux en ruine étaient terrifiants. Ils avaient la tête dans les nuages. 

Ou 



Carte Problème 

J’ai acheté 4 livres à 12,50€ l’unité et il me reste encore 6€. De quelle somme je disposais avant 

d’acheter mes livres?         

Carte Problème 

J’ai acheté 4 livres à 12,50€ l’unité  et 3 livres à 7,80€ pièce. il me reste encore 8,25€. De quelle 

somme je disposais avant d’acheter mes livres?  

Carte conversion 

12,5 dam = ...hm  8,25q = ……..kg 1/4L = ……..cl 

5mn12s = …...s  94mn = …...h...mn 2mn28s + 1mn47 =  

Fiche de calcul mental 3’ (3 étoiles) ou 4’30 (2 étoiles) ou 6’ (1 étoile) 

Enclenche ton chronomètre - Temps mis : …………………. 

1 8 x 20 = _   16 1 - 0,25  =…………  

2 0,5 x  10  =____   17 1 - 0,75 = …………..  

3 40 x 40 = ___   18 0,5 - 0,25 =  ____  

4 6 x 7 = ____   19 0,5 + 0,5= ____  

5 6,75 x 100 =    _   20    3 - 0,5  = …….  

6 6x 10 = ____   21 48 + 24 = ____  

7 1,2 : 10   = ____   22 65  + 37 = ____  

8  99 : 100   =    23 13 + 56 = ____  

9 1 000 : 1 000 = ____   24  32 + 18 = ____  

10 36 : 9 = ____   25 40 - 11 =  ____  

11 28 : 4 =    ___   26 85 - 11 =      __  

12 7 x 9 = ____   27 44 - 6 = ____  

13 8 x 8  =___   28  La moitié de  15=  

14 6 x 3 = ____   29 La moitié de 50= ____  

15 0 x 5 = ____   30 La moitié de 1 =  ____  

    TOTAL /30 

       

      

Ou 

Si tu ne peux pas imprimer, fais 

le à l’oral avec tes parents. 



La fin de matinée peut se faire autour d’un jeu de Société type 

Cluedo, La Bonne paye, le 1 000 bornes, un Monopoly... Bref un 

jeu qui sollicite quelques réflexions. 

Jeux de logique 

https://www.logicieleducatif.fr/indexcm2.php 

Va sur cette adresse puis va dans la Rubrique problèmes CM2. Tu as 6 jeux intitulés problèmes de 

logiques. Bien entendu le jeu n°6 étant le plus difficile. Choisis ton niveau puis essaie de résoudre 

les 3 petits tableaux de logique. Si tu réussis du 1er coup tu gagneras une coupe. 

 

Voici un petit jeu sur les couleurs en Anglais 

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-les-couleurs.php 

 

Question d’enfants - Emission les p’tits bateaux de Noëlle Breham 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux 

Clique sur l’émission du Dimanche 8 Mars et démarre l’audio à 1’56’’. La question de Jade, 8 ans, 

Est-ce que l’étoile de mer se sert de ses bras  pour manger? 

 

Qu’a-t-elle sous ses bras pour attraper la coquille St Jacques? …. 

Quelle chose incroyable sort de la bouche de l’étoile de Mer? …. 

A quelle famille appartient l’étoile de mer? ….. 

Quelle est la principale qualité de l’étoile de Mer?......  

 

Travail de l’après midi 

https://www.logicieleducatif.fr/indexcm2.php#problemes
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-les-couleurs.php
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux

